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Bleu&Rouge
LA VIE DU CLUB

TENNIS
Open des Jeunes de Tennis Stade Français BNP Paribas Cup.

ATHLETISME
-

Championnats d’Europe Juniors en Italie : Lisa GUNNARSSON Championne d’Europe au saut à la perche.
Championnats d’Europe Handisport à Londres: Valentin BERTRAND double finaliste.
Meeting International de Monaco : victoire de Marie-Josée TALOU au 100m.
Championnats de France Elite : 1 médaille d’Or pour Lisa GUNNARSSON (Perche) et 1 médaille de Bronze
pour Nicolas BOROME (110m Haies).
- Meeting Régional du CS Ternes.
- Sélections Internationales.

HANDBIKE
David FRANEK et Riadh TARSIM sélectionnés pour les Championnats du Monde.

VOILE
La course Les Sables/Horta/Les Sables.

www.stadefrancais.com
Rédaction : 2, rue du Commandant Guilbaud – 75016 Paris – Tél. 01 40 71 33 40
Contact : francoise.dupertuys@stadefrancais.asso.fr

1

OPEN

DES JEUNES DE

TENNIS STADE FRANÇAIS BNP PARIBAS CUP 2017

Disputé chaque année depuis 28 ans au Stade Français La Faisanderie dans le Parc de Saint-Cloud, ce
tournoi de tennis, catégorie 13/14 ans, est incontournable pour tous les futurs champions des quatre
coins du monde. Il est considéré par ses pairs comme l’événement de tennis détecteur des Futures Stars
de Roland Garros ! Cette épreuve nationale et internationale rassemble plus de 60 nations et a vu participer de jeunes joueurs qui sont devenus Champions d’Europe, Champions du Monde, Vainqueurs de
tournois du Grand Chelem ou Médaillés Olympiques : Justine HENIN, Caroline WOZNIACKI, Jo Wilfried
TSONGA, Gaël MONFILS, Andy MURRAY, Juan-martin DEL POTRO, Victoria AZARENKA, Richard
GASQUET, Simona HALEP, Kei NISHIKORI, Jelena OSTAPENKO...
Formidable tremplin pour les jeunes joueurs en quête d’avenir sportif, ce tournoi se singularise depuis
19 ans par ses valeurs éducatives, culturelles et citoyennes patronnées par l’UNESCO. Il est reconnu
comme un événement d’une autre dimension en raison de son concept unique qui unit Sport et Attitude.
Cette année, cette facette du tournoi a été très perturbée par l’absence d’un des créateurs de l’Attitude,
Monsieur Jacques DORFMANN (Carnet en dernière page) qui nous a quittés pendant le tournoi.
Les vainqueurs de cette 28ème édition sont :
En simples (dimanche 16 juillet):
Chez les garçons, Igor KUDRIASHOV (Russe) a battu Pedro BOSCARDIN DIAS (Brésil) en 2 sets très
serrés 7-6/7-6.
Chez les filles, Yeon Woo KU (Corée du Sud) a battu un peu plus tôt Fatima Ingrid Amartha KEITA
(Roumanie) en 2 sets, également très serrés, 7-6/7-6.

De gauche à droite : Jacques LAURENT Directeur du tournoi, Hugues CAVALLIN Trésorier général
FFT, Jean-Luc BARRIERE Président de la Ligue de Paris Tennis, les quatre vainqueurs, Jean-Paul
CHAPPOUX Président du Stade Français, Mathieu DUHAMEL Directeur de cabinet du Préfet des
Hauts-de-Seine, Jean-Louis PAUC de Avenir Mutuelle.

En Doubles (samedi 15 juillet) :
Chez les filles : A. EALA (Philippines) et P. NUGROHO (Indonésie) se sont imposées face aux deux Italiennes E. ALVISI et A. SERAFINI par 6-2/6-4.
Chez les garçons : A. GUILLEN MEZ (Equateur) et R. MONTES DE OCA MURILLO (Pérou) se sont
imposés face aux deux Français M. SADAOUI et M. WESTPHAL sur le score de 6-3/2-6 (10-5).
***************
Lors de cet Open, le Président Jean-Paul CHAPPOUX a eu le plaisir d’accueillir le Docteur Hans-Peter
WILD, nouveau repreneur du Stade Français Paris, et son staff (photo ci-dessous). Tous ont profité pour
regarder les dernières rencontres et découvrir la Faisanderie.

De droite à gauche : Jacques LAURENT Directeur du tournoi, Juergen
SCHANABEL Wild Group, Jean-Michel ISAAC-DOGNIN Secrétaire général
du Stade Français, Jean-Paul CHAPPOUX Président du Stade Français,
Docteur Hans-Peter WILD, Hubert PATRICOT Président du Stade Français
Paris, Fabien GROBON Directeur général du Stade Français Paris.

Merci à tous les invités qui nous ont fait l’honneur de leur présence, aux joueurs, aux lauréats, aux finalistes et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce tournoi.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 29ème Edition !

2

ATHLETISME

Championnats d’Europe Juniors à Grosseto (Italie) : Lisa GUNNARSSON
Championne d’Europe au saut à la perche
Avec un saut de 4,40m, Lisa GUNNARSSON enlève le titre de Championne d’Europe
Junior de saut à la perche devant une Anglaise qui a réalisé 4,35m.
Cette performance est bien méritée pour cette jeune Suédoise qui prépare maintenant
les Championnats du Monde qui se disputeront à Londres au mois d’août.
Championnats d’Europe Handisport à Londres : Valentin BERTRAND double
finaliste
Sélectionné au saut en longueur et au 400m pour ces championnats, Valentin
BERTRAND a terminé à la 6ème place en finale sur les deux disciplines.
Il a réalisé un bond de 5,74m et s’est fait passer au cours du 6ème essai.
Sur le 400m, une finale âprement disputée, il parcourt la distance en 56’’84.
Meeting International de Monaco : victoire de Marie-Josée TALOU au 100m
Ce meeting rassemblait toute l’Elite mondiale actuelle du sprint.
En réalisant le temps de 10’’90 sur le 100m, Marie-Josée TALOU confirme sa performance du Meeting de Paris.
Championnats de France Elites : 1 médaille d’Or pour Lisa GUNNARSSON
(Perche) et 1 médaille de Bronze pour Nicolas BOROME (110m haies)
C’est à Marseille, sous une chaleur torride, que ce sont disputés ces Championnats
avec toute l’Elite de l’athlétisme français.
- Avec un saut de 4,50m, Lisa GUNNARSSON, la Junior stadiste, a marqué de son
empreinte ces Championnats en enlevant la 1ère place devant la Championne de
France Senior.
- Sur le 110m Haies en 13''84, c’est le retour de Nicolas BOROME qui remporte la
médaille de Bronze.
- Sur le 3000m steeple, Zakia ADERGHAL termine à la 8ème place en 10’30’’34.
Parmi les autres finalistes, citons :
- Fanny QUEYNOT sur le 100m Haies, récemment Championne de France Nationale
- Kavan LEGUEN sur le 400m Haies en 52’’53
- L’Espoir Anne-Noëlle CLERIMA sur le 400m en 54''58.
Meeting Régional du CS Ternes
Parmi les meilleurs résultats, citons
- Jean-Pierre FABER sur le 100m en 11’’04
- Lorraine GABRIEL sur le 100m en 12’’82
- Eloïse VERGNAUD sur le 400m en 66’’93
- Mathieu BOULA sur le 400m en 54’’52.
Une saison qui se termine et qui met à l’honneur l’ensemble des entraîneurs stadistes.
Sélections internationales
Pour les Championnats du Monde à Londres, deux stadistes seront présentes :
- Marie-Josée TA LOU, pour la Côte d’Ivoire, sur le 100m et le 200m.
- Lisa GUNNARSSON, pour la Suède, au saut à la perche.

HANDBIKE

David FRANEK et Riadh TARSIM sélectionnés pour les Championnats du
Monde
Grâce à leurs 3 podiums sur des courses Coupe du Monde, Riadh TARSIM (2nd à
Maniago en Italie) et David FRANEK (2nd à Ostende en Belgique puis à Emmen aux
Pays-Bas) ont décroché leur sélection pour les Championnats du Monde qui se tiendront du 31 août au 3 septembre 2017 à Pietermaritzburg en Afrique du Sud.
Alors que Riadh TARSIM honorera pour la toute première fois une sélection à ce niveau
de compétition, ce seront les troisièmes Mondiaux pour David FRANEK qui a, par ailleurs, pris part aux Jeux Paralympiques de Londres et de Rio de Janeiro.
Ils auront pour principaux adversaires l’Italien Vittorio PODESTA, l’Autrichien Walter
ABLINGER et le Suisse Heinz FREI qui accumulent titres et podiums sur les compétitions majeures de l’année et ceci depuis une dizaine de saisons, mais aussi le Champion Paralympique, Paolo CECCHETTO, 4 fois vainqueur en CDM cette année, et encore
le Belge Jean-François DEBERG vainqueur à Rosenau, sans oublier le revenant Edward
MAALOUF victorieux à Emmen ainsi que le très solide Canadien Charles MOREAU.
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VOILE
Les Sables/Horta/Les Sables
Sidney GAVIGNET et son équipier Fahad AL HASNI poursuivent leur apprentissage
du Class 40.
Dans cette deuxième et dernière étape, ils ont constaté que le choix des voiles, dont le
nombre est limité, était primordial. Quand on découvre un nouveau bateau, ce n'est
pas évident. Néanmoins, ils terminent sur "Oman Sail" à la 7 ème place du général, assez près du top 4.
Après cette première expérience, ils seront au départ de la célèbre Rolex Fastnet Race
le 6 août prochain, puis en novembre de la Transat Jacques Vabre.
De nouveaux défis à la hauteur de leurs ambitions.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
de 14h à 17h30
à Géo André et au Haras Lupin

JOURNEE PORTES OUVERTES
des sections sportives
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CARNET
Hommage à Jacques DORFMANN
Jacques DORFMANN nous a quittés le jeudi 13 juillet à l'âge 84 ans à Antibes.
C’était une figure de l’arbitrage français.
Il a été arbitre puis juge-arbitre (1969 à 1988) de Roland-Garros. Il avait totalisé près de 15 000 matches dont la célèbre finale des Internationaux de
France, Noah/Wilander (1983). Personne n'a oublié sa voix, mélange d'élégance et de fermeté, pour calmer les velléités de McEnroe. Incontournable
dans les années 1970-1980, il a été contraint de laisser sa place pour des histoires de diplômes lors de la professionnalisation de l'arbitrage.
« Jack » était aussi un Stadiste de longue date. Au-delà des tournois Adultes de
la Faisanderie qu'il géra avec efficacité et dévouement, il participa en 1990 à la
création, avec la section tennis, de ce qui est aujourd’hui l’Open des Jeunes de
tennis Stade Français BNP Paribas Cup, d’abord en qualité de juge-arbitre puis,
avec Jacques LAURENT avec lequel il partageait une grande complicité, dans
l’organisation et l’application du concept unique mis en place il y 19 ans dans ce tournoi qui unit Sport
et Attitude. Pour lui, l'attitude d'un joueur aussi bien sur le court qu'en dehors du court était plus importante que la victoire. Avec l’équipe de superviseurs, il décernait chaque jour le prix du Fair Play destiné
aussi bien aux joueurs, qu'aux coachs ou aux parents de joueurs.
Jacques DORFMANN était une personne remarquable, un érudit. Il possédait une mémoire prodigieuse
et avait un humour de tous les instants. Son absence s’est faite cruellement sentir cette année dans le
village de l’Open et tous ceux qui l’ont côtoyé garderont en mémoire l’homme d’une autre dimension
qu’il était !

LE SITE DE GEO ANDRE EST FERME
du 29 juillet au 15 août 2017 inclus.
Le prochain Bleu & Rouge paraîtra le 21 août 2017.
Très bon été à toutes et à tous.

5

